
Chaque année, depuis 1998, a lieu du-
rant la 3ème semaine de novembre, la 
Semaine de la Solidarité Internationale. 

Cette manifestation est le grand ren-
dez-vous national de sensibilisation à la  
solidarité internationale et au dévelop-
pement durable. Elle est un temps fort 
de réflexion, de créativité, de décou-
verte et de convivialité. 

De nombreuses structures associatives, 
établissements publics, collectivités, 
saisissent l’opportunité de réaliser des 
manifestations autour de cette semaine 
en allant vers les publics pour échanger 
et insuffler plus de solidarité au quoti-
dien. 

En partenariat avec la ville d’Arras, de nombreuses  
associations du secteur se réuniront durant une jour-
née autour d’un programme de découverte du monde
ponctué d’ateliers démonstrations, de projections 
de films sur la solidarité internationale, dans des  
ambiances africaines, latines, asiatiques...

à 11 h, venez déguster des mets africains à l’occasion 
de l’inauguration.

Le 23 novembre
« Arras  

Solidarité Internationale »
de 10 h à 18 h, à la salle des Fêtes  

de l’Hôtel de Ville

Le 19 novembre 
« Journée de sensibilisation  

à Haïti »

Nous vous attendons nombreux pour partager des mo-
ments d’échanges sur l’autre image d’Haïti. 
• 10 h 30 : à la salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville, en présence de Madame Vanessa  
Matignon, Ambassadrice d’Haïti en France, 
vernissages : 

-   d’une exposition prêtée par l’Ambassade d’Haïti 
en France sur le patrimoine haïtien,
- d’une exposition de Charlène Thomas, service  
civique  international, de retour après six mois en 
Haïti. 

• 19 h 15 : au Pôle Culturel - Le Pharos et en par-
tenariat avec la ville, une projection-débat sur Haïti 
sera organisée par le collectif de la Semaine de la 
Solidarité Internationale d’Arras.

Le 20 novembre
à la Base de Loisirs

pour les enfants habituellement accueillis à la Base de Loisirs 

• Solisphère : Un défi sera lancé aux enfants des 
centres de loisirs d’Arras pour créer et réaliser une so-
lisphère, œuvre collective artistique autour des droits 
de l’Enfant, de la famille et de la solidarité,
• Temps d’échanges avec Marie Demolin, 
auteur du livre « A la découverte d’Arras avec Léo »,
• Préparation et dégustation d’un goûter soli-
daire, avec des produits issus du commerce équi-
table. Durant toute l’après-midi un programme riche 
et varié sur le thème du livre et des contes avec Pas-
cale Lammens de la Médiathèque d’Arras, ainsi que 
d’autres surprises...



Programme  
de la Semaine
Du 16 au 24 novembre
Une exposition sera proposée au retour de Charlène 
Thomas, notre jeune Ambassadrice d’Arras à Limo-
nade, dans le hall de l’hôtel de ville.

Du 18 au 21 novembre 
Venez découvrir l’exposition sur le patrimoine Haï-
tien, prêtée par l’Ambassade d’Haïti en France,  à la 
salle des fêtes de l’hôtel de ville. 

Le 19 novembre
• « Journée de sensibilisation à Haïti » : à 10 h 30 à 
l’hôtel de ville, dès 19h15 au pôle culturel Le Pharos.
• Forum jeunes « Engagement, Citoyenneté et Initia-
tives », à 18h, à l’Université d’Artois

Le 20 novembre : 
Réservé aux enfants accueillis habituellement à 
la Base de Loisirs
• Réalisation collective d’une solisphère, 
• Temps d’échanges sur le livre « A la découverte 
d’Arras avec Léo »,
• Goûter solidaire…

Le 23 novembre
Journée « Arras Solidarité Internationale » de 10h à 
18h, à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.

Retrouvez le programme  

      www.arras.fr
sur

Venez découvrir le programme 
de la Ville d’Arras 

Du 16 au 24 novembre 2013

Retrouvez le programme  
sur www.arras.fr

Des expositions, des projections-débats,  
des rencontres avec des associations  

du territoire et d’autres actions solidaires…

UN PROGRAMME RICHE EN DéCOUVERTES 
ET UNE VRAIE OUVERTURE AU MONDE !

En partenariat avec :

• Le Collectif Semaine de la Solidarité Internationale d’Arras
• et de nombreux autres partenaires

L’Ambassade d’Haïti en France


